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AGENDA, ANNONCES ET NOUVELLES 
à Cana  
- la Divine Liturgie est célébrée tous les samedis à 18h00 sauf en juillet et août. 
- les Laudes sont chantées chaque matin de la semaine à 7h30. 
- les premiers mardis du mois, à 20h,  office acathiste à la Création ;   les  autres  mardis  du  mois, à 20h  : récita-

tion de la Prière de Jésus. Les intentions de prière que chacun peut inscrire dans le carnet rouge (à l'entrée de la 
chapelle) y sont lues. 

 
- mercredi 7 mars à 18h30 - Liturgie des Présanctifiés        
- jeudi 8 mars à 20h - Grand Canon de St André de Crète, anticipé.       
- mercredi 14 mars  à 18h30 - Liturgie des Présanctifiés        
- vendredi 16 mars à 20h - Notre Fraternité participera à l'hymne Acathiste à la Mère de 
Dieu à la paroisse St Jean Chrysostome, rue de l'Orient.        
- samedis 10 mars à 15h30 - Répétition de chants chez Freddy.       
- samedi 17 mars dès 9h30 -  Journée de désert : prière et travaux manuels dans la maison. 
   à 16h - Répétitions de chants, à Cana. (voir page 8)       
- mercredi 21 mars à 18h30 - Liturgie des Présanctifiés .       
- samedi 24 mars à 15h30 - Répétitions de chants chez Freddy  
à 18h - Divine Liturgie de la fête de l'Annonciation à la Mère de Dieu et du dimanche des 
Palmes.  
après le buffet - Réunion d'assemblée        
- dimanche 25 mars à 19h - Lecture de l'Évangile de st Marc       
 On entre dans le temps de la Passion       
* jeudi 29 mars - Jeudi Saint 
- à 18h30 - Divine Liturgie de st Basile; 
- vers 20h30 - Lavement des pieds et Agapes : il est nécessaire de s’inscrire avant dimanche 
25 mars auprès de Michèle Lepla (02 772 28 30 ou leplajp@gmail.com en payant une paf de 
6 € (en espèces ou au compte n° 001-340 04 54-01 de la Fraternité).  
- à 21h30 - Office des Saintes Souffrances       
* vendredi 30 mars - Vendredi Saint  
- à 20h Office de la Mise au tombeau (apportons des fleurs à déposer sur l'épitaphion)       
* samedi 31 mars - Samedi Saint 
- à 10h - Divine Liturgie de Saint Basile - confessions 
- à 18h30 -Vigiles pascales, Matines et Divine Liturgie de St Jean Chrysostome suivies d'un 
buffet festif.       
*dimanche 1er avril - Résurrection de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.(voir page 12) 
- à 13h - Heures royales 
- à 13h30 - repas (parents et amis sont bienvenus). 

 
NOUVELLES 

 
- samedi 24 février - Lors des Assemblées Générales an-
nuelles, Ketty Ramirez a été élue modératrice de 
"l'Association Privée de Fidèles" Fraternité des 12 Apôtres 
et présidente de l'ASBL du même nom, pour succéder à  
Jean-Pierre Lepla. 
 
- L'exposition "Les 4 saisons de l'âme - Sarahmoon " a été ouverte le 23 février et durera 
jusqu’au 16 mars à la Cathédrale St Michel, Bruxelles, au profit de l'association dont Chan-
tal Descampagne. coordonne les activités au Rwanda.  
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Méditer l’Evangile… 
 
De nombreuses personnes méditent quotidiennement l’Évangile. Interrogé par le journal La 
Vie, un frère de Taizé donne des clés afin de persévérer dans cette démarche fondamen-
tale pour la vie spirituelle. 
 
On ne lit pas l'’Évangile comme on lirait le journal pour d’obtenir des infor-
mations. C’est plutôt pour passer du temps avec le Christ, être proche de lui 
dans sa Parole, et le laisser toucher ou même changer quelque chose de notre 
vie.   
    
Et pour entrer dans ces textes qui semblent connus, on peut commencer par 
ralentir la lecture jusqu’à s’arrêter sur quelques mots. Puis les répéter, les rumi-
ner, les remâcher doucement et avec attention. Ainsi, nous contournons la 
première réaction de notre cerveau qui nous dit que nous connaissons déjà, 
que nous voudrions quelque chose d’autre, et nous pourrons ainsi goûter la 
saveur nouvelle de l’Évangile.  
    
Méditer la Bible, c’est un peu comme chanter dans une salle de bain ! Il y a 
parfois une note qui résonne plus que les autres. C’est une question d’acous-
tique. De même, pendant la lecture, une image, une idée, une parole trouve en 
nous un écho. C’est elle qui peut être la porte d’entrée de notre méditation : 
c’est souvent l’endroit où l’Esprit a quelque chose à nous dire.  
Mais on se heurte parfois à des passages qui nous paraissent incompréhen-
sibles ! L’Évangile est un peu comme un grand arbre. Il y a un nombre 
énorme de feuilles et de petites brindilles, qui sont portées par beaucoup de 

Christ enseignant,  
Russie, fin 17è s. 
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branches secondaires et par quelques grandes branches : et le tout vient d’un 
tronc unique. L’important n’est pas de comprendre la place de chaque feuille, 
mais de saisir petit à petit où sont les grandes lignes, de percevoir l’essentiel. 
Qu’un point difficile ne nous empêche pas d’être attentifs à ce que l’Esprit 
veut nous dire à travers le texte. D’autres fois, cependant, ce point qui résiste à 
notre compréhension pourra être comme un défi qui nous est lancé. Deman-
der à Dieu ce qu’il veut nous dire ainsi peut nous permettre d’aller plus loin.  
    
"Dans ta vie de prière et de méditation, recherche la parole que Dieu t’adresse pour la mettre 
aussitôt en pratique", écrit frère Roger dans la Règle de Taizé. C’est une clé es-
sentielle pour avancer. Entrer dans cette dynamique de va-et-vient constant 
entre la méditation et notre façon de vivre permet d’aller plus loin qu’une 
étude seulement cérébrale (et cependant nécessaire et utile). Mettre en pratique 
le peu que l’on a compris vaut bien plus que d’avoir de grandes connaissances 
purement théoriques.  
    
Et méditer l'Évangile que propose la liturgie du jour permet de prier en com-
munion avec des millions de chrétiens. Le choix des lectures réparties sur l’an-
née présente surtout un grand équilibre, qui met l’accent sur les points essen-
tiels. 
    

Extrait de l' hebdomadaire La Vie, 25-31 janvier 2018 
 

Il est possible d’avoir des commentaires quotidiens de la Parole du jour, en allant sur le site de Tai-
zé. Les frères sont d’origines linguistiques et culturelles variées et sont aussi marqués par le pas-
sage, dans leur communauté, de nombreux jeunes qui ne veulent pas de réponses automatiques, 
qui attendent une parole qui montre un chemin de vie.  

" Il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu’on ne respire "    
Grégoire de Naziance, Discours théologique 1, 4. 
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Samedi de Lazare  
et Dimanche des Palmes 

 
La semaine qui suit le Dimanche de sainte Marie l'Égyptienne est 
appelée Semaine des Palmes ou Rameaux. Lors des Offices du mardi 
de cette semaine, l'Église rappelle que Lazare, l'ami de Jésus, était 
mort, et que le Seigneur venait pour le relever d'entre les morts (Jn 
11). Les jours se rapprochant du samedi, l'Église, dans ses hymnes et 
versets, continue de suivre le Christ en direction de Béthanie, vers la 
tombe de Lazare. Le vendredi soir, veille de la célébration de la ré-
surrection de Lazare, les "grands et salutaires 40 jours" du Grand Ca-
rême sont officiellement arrivés à leur terme : 
 
"Parvenus au terme des 40 jours, Seigneur Ami des Hommes, nous Te de-
mandons de voir aussi la sainte semaine de Ta Passion, pour glorifier en 
elle Tes hauts faits et l'œuvre ineffable de Ton Salut, en chantant d'une 
même voix : Seigneur, gloire à Toi!" (Hymne des Vêpres, Lucernaire) 
 
Le Samedi de Lazare est une célébration Pascale. C'est l'unique mo-
ment de toute l'année ecclésiale où l'office résurrectionnel du di-
manche est célébré un autre jour. A la Liturgie du Samedi de Lazare, 
l'Église glorifie le Christ comme étant "la Résurrection et la Vie" qui, 

Dimanche des Palmes, Entrée du Christ à Jérusalem, église des Trois Hiérarques, Paris 20e s. 
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en ressuscitant Lazare, a confirmé la résurrection universelle de l'hu-
manité avant même Sa propre souffrance et mort. 
 
"Confirmant la résurrection commune avant Ta Passion, Christ Dieu, Tu 
as relevé Lazare des morts. Portant comme les enfants les signes de la vic-
toire, nous Te disons, à Toi qui as vaincu la mort : "Hosanna au plus haut 
des Cieux, béni est Celui qui vient au Nom du Seigneur" (Tropaire). 
(…) 
Au cours de la Divine Liturgie du Samedi de Lazare, les versets bap-
tismaux de Galates "Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous 
avez revêtu le Christ" (Gal. 3,27) remplacent le Trisagion, marquant 
ainsi le caractère résurrectionnel de la célébration, et le fait que le Sa-
medi de Lazare comptait jadis parmi les quelques grands jours bap-
tismaux de l'année dans l'Église Orthodoxe. Du fait de la résurrec-
tion de Lazare d'entre les morts, le Christ fut salué par les masses 
comme étant le Messie-Roi d'Israël si longtemps attendu. Dès lors, en 
accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, Il entra dans 
Jérusalem, la Ville du Roi, "assis sur le petit d'une ânesse" (Zach. 9,9; 
Jn 12,12). Les foules le saluèrent avec des rameaux de palmiers et en 
lançant des cris de louange : "Hosanna! Béni est Celui qui vient au 
Nom du Seigneur, le fils de David!" (Luc 19,47; Jn 11,53; Jn 12,10). 
 
La fête de l'Entrée du Seigneur à Jérusalem, Dimanche des Rameaux 
ou des Palmes, est une des 12 fêtes majeures de l'Église. Les Offices 
de ce dimanche se déroulent dans le même esprit que ceux de la 
veille. L'église conserve sa splendeur résurrectionnelle, résonnante 
des hymnes qui répètent sans cesse le Hosanna offert au Christ en 
tant que Messie-Roi qui vient au Nom de Dieu le Père pour le Salut 
du monde. 
 
Le tropaire principal du Dimanche des Rameaux est le même que 
celui chanté lors du Samedi de Lazare. Il est chanté à tous les Offices 
et utilisé à la Divine Liturgie comme 3ème antienne, où il suit les ver-
sets psalmiques qui remplacent ce jour-là les antiennes liturgiques 
habituelles. Le deuxième tropaire de la fête, de même que le konda-
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kion et les autres versets et hymnes, continuent de célébrer le 
triomphe du Christ dont la puissance resplendit "6 jours avant la 
Pâque", où Il Se donnera Lui-même à la Cène et sur la Croix pour la 
vie du monde. 
(…) 
Durant la Vigile de la fête du Dimanche des Rameaux, les prophé-
ties de l'Ancien Testament au sujet du Messie-Roi sont lues en même 
temps que les passages de l'Évangile rapportant l'Entrée du Christ 
dans Jérusalem. A Matines, on bénit les branchages que les fidèles 
conservent tout au long de la célébration, montrant par là qu'ils glo-
rifient eux aussi Jésus et reconnaissent en Lui leur Sauveur et leur 
Roi. Il s'agit habituellement de branches de palmier, ou, dans les 
Églises slaves, de branches de saules, du fait qu'elles sont plus fa-
ciles à trouver et qu'elles fleurissent de manière précoce au prin-
temps. 
 
Les fidèles, qui brandissent ainsi leurs rameaux et acclament de 
leurs chants le Seigneur en ce Dimanche des Rameaux, sont jugés de 
la même façon que la foule de Jérusalem. Car ce sont les mêmes qui 
criaient "Hosanna" au Christ qui, quelques jours plus tard, hurlèrent 
"Crucifiez-Le !" Ainsi, tout en glorifiant le Christ avec "les rameaux 
de la victoire", les fidèles se soumettent à Son Jugement et abordent 
avec Lui les jours de Sa "Passion volontaire." 

 
Protopresbytre Thomas Hopko (1939-2015) 
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ORA  ET  LABORA 
Pour soutenir notre démarche de carême et préparer l'entrée dans la Semaine 
Sainte, il est proposé de consacrer une journée à la prière sous la forme d'of-
fices et de travaux manuels* dans la maison.  
    
Le programme ci-dessous est indicatif du déroulement, mais pourra se vivre 
avec souplesse. Chacun peut se joindre librement à l'un ou l'autre moment, 
selon ce qui lui convient.  
La journée se terminera par la répétition de chants de la Semaine Sainte et 
Pâques. 
    
* prévoir son matériel : chiffons, produits pour vitres. 

Samedi de la 5e semaine de carême : 
Journée de désert - 17 mars 2018 

 
 9h30 accueil 
10h00  Laudes 
10h30  travail manuel dans la maison 
12h15  petit office  
12h45    repas simple (tiré du sac) 
13h30   travail manuel dans la maison 
15h30   prière de Jésus et lecture de psaumes 
16h00 répétition de chants 
18h00 Divine liturgie du dimanche de Marie l'Egyptienne 

Fraternité des douze Apôtres 
("Cana")  rue Eggericx, 16 

1150 Bruxelles (Woluwé-St-Pierre) 
www.fraternite12apotres.com 

Résurrection-
Descente aux Enfers, 
Cantauque, 20s. 
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Seigneur et maître de ma vie,  
éloigne de moi l'esprit de paresse, 

de dissipation, de domination et de vain bavardage. 
     

Accorde à ton serviteur 
l'esprit de tempérance, d'humilité, 

de  patience et de charité. 
     

Oui, Seigneur et Roi, 
donne-moi de voir mes fautes 

et non point de juger mon frère, 
car Tu es béni pour les siècles des siècles ! Amen. 

 
(Prière de Saint  Ephrem, 4e S.) 

DONS DE CARÊME 
  
Notre Fraternité apportera son soutien au groupe "Deux euros cinquante". Ce 
groupe concentre son action sur l'aide alimentaire aux refugiés migrants de la 
gare du Nord et du parc Maximilien.  Ces dons seront récoltés dans un tronc 
ouvert à cette intention, à Cana  ; ou bien virés au compte n° 001-3400454-01 
de Fraternité des douze Apôtres asbl avec la mention "Carême 2018.       
   
Que chacun, en s'organisant librement, apporte, dans la prière et le jeûne, sa 
participation.  

St Ephrem le Syrien,  
Chios, Nea Moni, 11e s. 
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Les moines de Tibehirine 
 
 
 
 
    Les moines de Tibehirine, au nombre de sept, les frères Christian, Bru-
no, Christophe, Célestin, Luc, Paul et Michel, font partie d'un groupe de 19 
martyrs tués en Algérie entre le 26 et 27 mars 1996, pendant la décennie 
noire (1991-2002). La clarté n'a jamais été faite sur l'assassinat des sept 
frères. Le 27 janvier 2018, ils ont été reconnus martyrs, en vue de leur 
béatification. 
 
Frère Paul 
    Paul Favre-Miville est né le 17 avril 1939 à Bonnevaux (Haute Savoie), 
troisième d'une fratrie de quatre. Il obtient un brevet élémentaire à Thonon-
les-Bains mais est contraint de soutenir son père, maréchal-ferrant et for-
geron de 1954 à 1959. Service militaire en Algérie comme sous-lieutenant 
dans une unité parachutiste. À son retour il se forme comme plombier-
chauffagiste et s'installe dans l'atelier de son père. Déterminé, discret, tou-
jours de bonne humeur. Très engagé dans la vie sociale, conseiller munici-
pal, adjoint du maire, délégué syndical, pompier volontaire, membre de la 
chorale paroissiale, de la JAC (jeunesse agricole catholique). En recherche 
spirituelle constante dans différents monastères. À 45 ans il entre au novi-
ciat à l'abbaye de Tamié. Montagnard de naissance, il s'habitue vite aux 
conditions monacales. Répondant à l'appel venu de l'abbaye de Tibhirine 
pour agrandir Notre-Dame de l'Atlas, il part en Algérie en 1989 et y fait ses 
vœux définitifs le 2 août 1991. Il dira ce jour: "J’ai connu et aimé ce pays 
dans lequel vit la communauté de Notre-Dame de l’Atlas dans les circons-
tances douloureuses de la guerre d’indépendance et j’ai désiré y revenir.  
Il y trouvera ce à quoi il aspire : une vie simple, utile, solidaire dans l'ouver-
ture spirituelle. 

(Suite page 13) 
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Le Christ est ressuscité !  Il est vraiment ressuscité ! 
 

Christus is verrezen !  Hij is waarlijk verrezen !  
 

Christus ist auferstanden ! Er ist wirklich auferstanden 
 

Cristo resuscito ! Verdaderamente él ha resucitado  
 

Christos anesti !   Alithos anesti !        
 

Christos voskriesie !  Voistinnu voskriesie     
 

Christos a ynviat !  E adeverat ce a ynviat !   
   

Christ is risen !  He is truly risen !         
 

Cristo e risorto ! E veramente risorto !  
 

Christus Vstal !  V Pravdie Vstal ! 

Le Christ tire Adam du tombeau, Istamboul, Chora, 14e s.. 
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 Feuillet à envoyer avant mercredi  28 mars 2018 à : 
 

Michèle Lepla, 
Fraternité des Douze Apôtres 

rue Eggericx, 16 - B 1150 Bruxelles 
 

 
Repas du jour de Pâques 

 
J'inscris … personnes (y compris moi-même) au repas de Pâques, dimanche  1 avril à 13h30,  
à Cana. ( Heure Pascale à 13h00, dans la chapelle). 
 
Participation aux frais du plat principal : 
 

Adultes                   : … repas à  12 à 15 € *    =    ………… € 
Enfants ( <10 ans) : … repas à 8 €                  =   …………. € 
 
Total :                                                                       ………… € 

    
* selon vos possibilités. Une partie de cette somme permettra de soutenir d'autres festivités dans l'année. 

 
 
Je verse cette somme avant mercredi  28 mars 2018 : 

□  par virement avec la mention : "banquet pascal " au compte n° 001-340 04 54-01 
     de  Fraternité des 12 Apôtres asbl  
□ en espèces 

 
 
Prénom et nom des personnes inscrites  (+ pour les enfants : âge approximatif) : 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Nous apporterons :   

- un dessert pour les personnes que j'ai inscrites oui / non 
- une boisson pour les personnes que j'ai inscrites  oui / non 

 
 
Mon nom, mon adresse : 
 
…………………..      ………………………………………………… 
                                         
                                       courriel : …………………..@................................. 
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Frère Bruno 
    Bruno Lemarchand est né le 1er mars 1930 à Saint Maixent L'École, 
dans les Deux-Sèvres. Une partie de sa famille maternelle est protestante. 
Toute la famille est composée de fervents chrétiens. Il a vécu avec ses 
parents en Syrie, Indochine (Tonkin), Algérie, où il fit 17 mois de service 
militaire avant la guerre d'indépendance.  
    Il est ordonné prêtre le 2 avril 1956 par l'évêque de Clermont-Ferrand. 
Jusqu'en 1980, il est professeur puis supérieur au collège Saint Charles à 
Thouars. Prêtre heureux et épanoui dans le don de lui-même à ses étu-
diants. Il ne se sent pas un intellectuel mais aime la liturgie et les œuvres 
de spiritualité, le tout partagé avec son amour pour les fleurs, son travail 
manuel qui l'aide pour la réflexion et la prière. Il cherche sa voie. Il passe 
par l'abbaye de Ligugé, par une fraternité de Charles de Foucauld et en 
1963 il découvre Notre-Dame de Bellefontaine. Il demande en 1981 à y 
rentrer comme postulant. Lors d'un chapitre en communauté, il entend par-
ler de la Trappe du Mont de l'Atlas. Il entend alors l'appel: "Laisse cela 
(Bellefontaine) et cherche encore". Le 28 août 1984, il arrive à l'Atlas. Les 
souvenirs de son séjour de jadis lui reviennent. Trouvant l'adaptation à 
l'Atlas difficile, il retourne à Bellefontaine. En 1988, il se sent prêt à retour-
ner à Tibhirine et repart pour y prononcer son engagement définitif en 
1990. Le prieur, père Christian, lui demande alors de rejoindre la maison 
annexe de Fès au Maroc où il restera supérieur quelques mois. Le 19 
mars 1996, il a l'occasion de revenir à l'Atlas et y sera enlevé dans la nuit 
du 26 au 27 mars. 
 
Frère Luc 
    Frère Luc, Paul Dochier est né en 1914 à Bourg 
de Péage, dans la Drôme. Il fait ses études de mé-
decine, ensuite son service militaire au Maroc 
comme médecin lieutenant le 28 janvier 1939. Le 7 décembre 1941 il entre 
à l'abbaye d'Aiguebelle comme frère convers qu'il souhaite rester toute sa 
vie. Il avait hésité entre le clergé séculier et la vocation monastique, mais 
une rencontre avec Marthe Robin l'orienta définitivement vers le cloître. Le 
26 avril 1943, il part comme prisonnier volontaire en Allemagne pour rem-
placer un père de famille nombreuse. Il y soigne des prisonniers russes 
atteints du typhus qu'il attrapera lui-même. Libéré en 1945, il passe un 
mois en famille et retourne à Aiguebelle. De là il est envoyé à Notre Dame 
de l'Atlas qu'il rejoint en 1946. Pour ses frères il représente la sagesse et a 
beaucoup d'humour. On lui demande d'ouvrir un dispensaire pour soigner 
la population des environs. À Tibhirine, il fait profession solennelle comme 
frère convers en 1949. En 1959, pendant la guerre d'indépendance, il est 
enlevé une première fois avec le frère Mathieu. Souffrant d'asthme, ces 

(Suite de la page 10) 
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deux semaines d'enlèvement furent une épreuve physique et morale. 
L'avenir de son abbaye étant incertain, il viendra à Orval en 1962 et en 
1964 à Notre Dame des Neiges pour retourner en 1965 à Tibhirine jusqu'à 
sa mort. Très affaibli, il soigna encore jusque 150 ma-
lades par jour, grâce e.a. aux nombreux médicaments 
qu'il recevait. Pour tous, il était un confident, médecin 
des corps et des âmes. 
 
 
 
Frère Christian 
    Frère Christian de Chergé est né le 18 janvier 1937 à Colmar (Haut 
Rhin), second d'une fratrie de huit enfants. Il comprend vers sept ans qu'il 
veut devenir prêtre. En octobre 1942, il passe trois ans en Algérie sa 
"première rencontre avec la foi de l'autre différent". À partir de 1945, il fait 
ses études chez les pères maristes, est scout et sa vie s'inspire de la 
prière de St Ignace de Loyola: "Seigneur Jésus, apprenez-nous à être gé-
néreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter...". 
   En 1956, il entre au séminaire des Carmes à Paris; ses études sont in-
terrompues pour faire son service militaire en 1958 en Algérie. Il s'y lie 
d'amitié avec un musulman, Mohamed, garde champêtre d'une des com-
munes administrées. Lors d'un accrochage, Mohamed protège Christian et 
essaie de calmer les agresseurs. Il est trouvé assassiné un dimanche, 
alors qu'il puisait de l'eau dans un puits. Ce fait fut pour Christian une ex-
périence fondatrice et une semence de vocation. Il comprit que "son appel 
à suivre le Christ devrait se vivre, tôt ou tard, dans le pays où lui avait été 
donné ce gage de l'amour le plus grand "qui pro vobis et pro multis effun-
detur". 
    En 1961, il revient en France et est ordonné prêtre le 21 mars 1964. 
Après un temps donné au diocèse et un noviciat au Monastère d'Aigue-
belle il arrive en janvier 1971 à Notre-Dame de l'Atlas. En 1972, il part à 
Rome pour étudier pendant deux ans la langue et la culture arabe et isla-
mique à l'Institut Pontifical d'Études Arabes et Islamiques des Pères 
Blancs dans le but "d'entrer en dialogue avec nos voisins si l'occasion s'en 
présentait". 
    Le 1er octobre 1976, il fait sa profession monastique perpétuelle souhai-
tant être admis parmi ses frères de l'Atlas afin de vivre dans la continuité 
au service de l'Église d'Algérie, à l'écoute de l'âme musulmane jusqu'à sa 
mort. 
    Il fut le premier Prieur titulaire de l'Atlas en 1984, réélu en 1990. Il fut un 
pilier du groupe Rabat es-Salam (Le lien de la paix) qui se réunissait au 
monastère depuis 1979. Il a médité beaucoup sur la place de l'Islam dans 
le mystère salvifique de Dieu; (voir son livre : L'invincible espérance). 
Quelques jours avant l'enlèvement, Christian de Chergé, prieur de la com-
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munauté de l'Atlas, écrivait : "Je les aime assez, tous les Algériens, pour 
ne pas vouloir qu'un seul d'entre eux soit le Caïn de son frère. Mais 
d'avance je confie celui qui, dans sa liberté mal éclairée, deviendrait meur-
trier à la miséricorde du Père. Et si c'est à moi qu'il s'en prend, je voudrais 
pouvoir lui dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, lui donner toutes les cir-
constances atténuantes. 
Avec six frères il est enlevé dans la nuit du 27 au 28 mars. 
 
Frère Célestin 
    Frère Célestin Ringeard est né le 29 juillet 1933 à Touvois en Loire 
Atlantique. Son père, atteint d'une tuberculose meurt six semaines après 
sa naissance. Pour le préserver d'une contagion, il fut enlevé d'auprès de 
sa mère et confié à une nourrice, Bertine, qui s'était proposée spontané-
ment. De sa famille, il garda un souvenir précieux qui le rendit sensible aux 
personnes marginalisées et défavorisées. 
    Jusque 12 ans, il va à l'école de Touvois et il se décide de s'orienter 
vers le sacerdoce. Il commence des études secondaires (Petit Séminaire) 
jusqu'au baccalauréat. D'octobre 1953 à avril 1957, les quatre années de 
"Grand Séminaire". La 5me année se fera d'octobre 1959 à Noël 1960 
après son service militaire (1957-1959) dont la plus grande partie se fera 
en Algérie à Saïda au service de santé. En février 1958, il sauva un officier 
de renseignements blessé. Il est ordonné prêtre en décembre 1960. Il pas-
sera une année difficile comme vicaire à Saint-Herblain puis il pourra don-
ner toute sa mesure dans la paroisse St Dominique, au nord de Nantes. Il 
y rencontra une population marquée par la pauvreté matérielle due au chô-
mage, à l'alcoolisme, la prostitution ou la délinquance. Malheureusement 
en mai 1975, l'équipe paroissiale éclata et sans statut, il trouva un loge-
ment HLM tout près de sa mère et de sa sœur, elles aussi réduites à ce 
sort dans un HLM proche. Il finit par obtenir le statut d'éducateur de rue. 
C'était une vie dans une totale pauvreté, soutenue par la fraternité Jesus 
Caritas. Il se tournera vers l'abbaye de Bellefontaine où il entre en 1983 et 
il commence le noviciat le 8 septembre. 
    L'officier blessé sorti de prison cherchera à le retrouver 26 ans plus tard 
alors qu'il est entré à Bellefontaine. Ce sera pour lui un signe à partir pour 
l'Algérie. En avril 1984, il ressent l'appel pour partir à L'Atlas et part le 13 
septembre. À l'aéroport d'Alger, le moment fort consiste dans les retrou-
vailles de l'officier de jadis Si Ahmed Hallouz, après 28 ans. Le 30 avril 
1989, fête de Notre Dame d'Afrique, il prend son engagement définitif et se 
stabilise dans la communauté de Tibhirine. 
    Atteint au cœur, il devra revenir d'urgence en France en février 1994. À 
la mi-septembre il repart pour l'Atlas. Les deux années qui suivront seront 
pénibles pour sa santé tant physique, morale que nerveuse. Dans la nuit 
du 26 au 27 mars 1996, il est enlevé avec ses frères. 
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Frère Christophe 
    Frère Christophe est né le 11 novembre 1950 à Blois (Loir-et-Cher) 
d'une famille de douze enfants, il est le septième. Enfance heureuse avec 
des parents chrétiens à la foi profonde. Au coucher, la maman rassemblait 
les jeunes pour la prière commune. Christophe est un enfant facile, au re-
gard direct et lumineux, très sensible. Il entra au petit séminaire pour deve-
nir prêtre et obtint son bac en 1968. Il décida ensuite de ne pas entrer au 
grand séminaire et abandonna toute idée de sacerdoce, s'inscrit en pre-
mière année de droit à Tours et laisse tomber toute pratique religieuse. 
Dès 1968, il travaille dans les camps d'Emmaüs jusqu'en 1974. Il découvre 
l'existence de pauvres. Sa vie à l'université est assez 
débridée, fêtard avec beaucoup d'amis de tout genre. 
    En quatrième année, il oriente ses études vers le 
droit international en vue travailler dans un organisme 
pour le tiers-monde. Fin 1972, il se rend compte que 
seul le Christ pourra répondre à ce désir d'amour, de 
justice et de paix en lui. Il revient à l'Église, se con-
fesse et retrouve la vie active de foi. En même temps, 
il découvre le Père de Foucauld et pense aux Petits Frères de Jésus qui 
semblent correspondre à son idéal. De 1972 à 1974, il va faire son service 
militaire en Algérie comme instituteur dans un centre pour enfants handica-
pés. Profitant de ses temps libres, il monte plusieurs fois à Notre-Dame de 
l'Atlas et apprécie cette vie sans éclat, simple, vraie et pauvre : il y dé-
couvre des hommes qui donnent ensemble leur vie pour Le prier, L'adorer, 
vivre les Béatitudes au service de la population dans le quotidien.  
    Il choisit cette vie à Tibhirine. Il entre en 1974 à Tamié pour faire son 
noviciat, repart à Tibhirine et y prononce ses premiers vœux le 31 dé-
cembre 1976. Étant le plus jeune, la vie avec les frères n'est pas facile et il 
revient à Tamié, où le père abbé lui propose une formation professionnelle. 
Il choisit le métier de menuisier. Après l'obtention de son CAP en juin 1982, 
il reprend la vie monastique. De 1986 à1987, il est hôtelier à Notre Dame 
des Dombes, temps d'apaisement et d'épanouissement. Son désir de de-
venir prêtre refait surface. En 1987, il rejoint l'Atlas définitivement, s'intègre 
parfaitement et est ordonné prêtre le 1er janvier 1990. La famille et les voi-
sins musulmans sont présents. À Noël 1993 la situation devient difficile, 
massacres, la peur, l'isolement des moines de plus en plus pauvres aussi, 
mais la communauté fait unité dans le désir de rester sur place. Le 19 mars 
1996, il revoit une dernière fois ses parents arrivés à Tibhirine pour la fête 
de Saint Joseph. Quelques jours plus tard, il est enlevé avec ses frères. 
 
Frère Michel 
    Michel Fleury est né le 21 mai 1944 à Cotteret (Sainte-Anne-sur-Brivet) 
dans la Loire Atlantique. Il est le deuxième de trois enfants. Tout en suivant 
les cours de l'école primaire, il travaille à la ferme paternelle. Il eut des con-
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tacts fréquents avec le curé de la paroisse. À 17 ans, il entre dans un 
"séminaire pour vocations tardives" (L'âge normal est de 11-12 ans à 
l'époque) afin de devenir prêtre. Il suit ensuite la formation au sacerdoce et 
fait pendant cette période un stage dans une entreprise de métallurgie à 
Nantes. Suite à cela il choisit d'entrer comme "frère" en septembre 1971 à 
l'Institut du Prado qui va le mettre en contact avec le monde ouvrier, parti-
culièrement avec des ouvriers venus du Maghreb. Avec un frère plus an-
cien il décide d'habiter dans un foyer d'immigrés musulmans à Vaulx-en-
Velin et fait une formation professionnelle (CAP de fraiseur) dans la ban-
lieue parisienne.  
    De 1974 à 1975, il fait sa formation au noviciat puis il part à Marseille où 
il travaille dans une entreprise de métallurgie, syndiqué, en contact avec le 
monde ouvrier, spécialement maghrébin. Il sent qu'il lui manque un équi-
libre et à l'occasion d'une grève perlée de 52 jours il s'oriente vers la prière 
contemplative. C'est à l'Abbaye de Lérins qu'il se sent changer et prend la 
décision d'entrer à l'abbaye de Bellefontaine. Le jour de l'Épiphanie 1981, 
il prend l'habit pour deux ans de noviciat. Fin 1984, il ressent l'appel pour 
partir pour le monastère de l'Atlas et part avec le frère Bruno, aussi en for-
mation à Bellefontaine.  
    Tous deux arrivent à l'Atlas le 28 août. Il prend son engagement définitif 
en 1986. Il sera institué "lecteur", c.-à-d. chargé d'entretenir la fidélité de 
tous à la parole de Dieu au monastère. Il rejoint le groupe "Ribât" du père 
Christian, ce qui le met en contact avec l'islam, qu'il connaît déjà. Il offre 
sa vie pour participer au mystère pascal de Jésus. Au matin du 27 mars 
1996, on retrouvera son habit de prière sur le bord du chemin. 
 
     
    Nous pouvons conclure cette vie de moines comme le dit 
le frère Christophe: j'ai aimé cette communauté sans éclat, 
simple et très vraie: des hommes qui s'obstinent humble-
ment et paisiblement à témoigner que Dieu vaut la peine, 
qu'on donne ensemble, sa vie pour lui, pour le prier, l'adorer, 
accueillir les Béatitudes et apprendre ainsi à aimer, à aimer 
jusqu'au bout, jusqu'au bout du quotidien". 
 
    Grâce soit rendue à Dieu pour l’humble chemin pascal de nos Frères 
enfoui dans le Silence du Ressuscité qui parle plus haut et plus fort que 
toutes nos violences. 
 

Valère De Pryck et sœur Myriam, clarisse 
 
Sources:  
Internet, Biographies des moines de Tibhirine. 
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LECTURES  DU  TEMPS  LITURGIQUE    
Bruno Taymans 

Les reproductions d'icônes figurent en couleurs dans la e-Missive  
et sur www.fraternite12apotres.be 

 
          4e semaine du Carême: jeûne jusqu'à midi;abstinence de viande me, ve 

L 5 3 Ph 2, 5-11 Mt 13, 10-23 Saint Conon d'Isaurie, martyr (Ier s) 

M 6 3 1Co 1 18-24 Mt 13, 36-43 Mémoire des 42 saints martyrs d'Amorium (845) 

M 7 3 Ga 2, 16-20 Mt 9, 18-26 Mémoire des saints hiéromartyrs, évêques de Cherson. 

J 8 3 Ga 5, 22-6,2 Mt 25, 14-30 Saint Théophilacte, évêque de Nicomédie, confesseur (845) 

V 9 3 2 Tm 3, 10-15 Mt 25, 1-13 Mémoire des 40 saints martyrs de Sébaste (320) 

S 10 3 He 6, 9-12 Mc 7, 31-37 Saint martyr Codrat de Corinthe et ses compagnons (268) 

D 11 3 He 6, 13-20 Mc 9, 17-31 4éme dim. de Carême. Dimanche de saint Jean Climaque      Ton 7 

          Saint père Sophrone, patriarche de Jérusalem 

     5e semaine du Carême; jeûne jusqu'à midi; abstinence de viande me,ve 
L 12 3 Rm 12, 1-3 Lc 6, 31-36 Saint Théophane, confesseur (818) 

M 13 3 Ep 4, 14-17 Lc 6, 24-30 Translation des reliques de saint Nicéphore, archev. de Constantinople (847) 

M 14 3 Ep 4, 17-25 Lc 7, 36-50 Saint Benoît de Nurcie, père des moines d'Ocident (543) 

J 15 3 Ep 4, 25-32 Lc 13, 1-9 Jeudi du Grand Canon de la pénitence. 

V 16 3 2Co 5, 10-15 Lc 12, 42-48 Saint Sabin l'Egyptien, martyr (287) 

S 17 3 He 9, 24-28 Mc 8, 27-31 Samedi de l'Acathiste à la mère de Dieu. Saint Alexis, homme de Dieu (411) 

D 18 3 He 9, 11-14 Mc 10, 32-45 5ème dim. de Carême. Dimanche de Marie l'Egyptienne          Ton 8 

          Saint Cyrille, évêque de Jérusalem (386) 

     6e semaine du Carême; jeûne jusqu'à midi; abstinence de viande me, ve 
L 19 3 Col 3, 12-16 Lc 11, 34-41 Saints martyrs Chrysanthe et Darie ( 283) 

M 20 3 1Th 5, 14-23 Mc 8, 30-34 Mém.de nos sts pères les moines massacrés ds la laure de St Sabbas(796) 

M 21 3 Ep 4, 7-13 Lc 12, 16-21 Saint Jacques le Confesseur, évêque de Catane (IXè s) 

J 22 3 Ga 4, 4-7 Lc 18, 18-27 Saint hiéromaryr, Basile, prètre de l'église d'Ancyre. 

V 23 3 Ep 2, 4-10 Mt 4, 1-11 Saint Nicon martyr et ses compagnons (251) 

S 24 3 He 12, 28-13, 8 Jn 11, 1-45 Samedi de Lazare. Vig de l'Annonciation de la TS  Mère de Dieu.  

D 25 2 Ph 4, 4-9 Jn 12, 1-18 Dim avt Pâques. Dim des Palmes. Annonciation de la TS Mère de Dieu  

     7e semaine du Carême; jeûne jusqu'à midi; abstinence de viande me, ve 
L 26 3 Ex 1,1-20  Job1,   1-12 / Mt 24, 3-35 Grand et Saint Lundi. Synaxe de l'archange Gabriel. 

M 27 3 Ex 2,5-10  Job 1,  13-22  / Mt 24, 36-  26,2 / Grand et Saint Mardi. Sainte martyre Matrone de Thessalonique. 

M 28 3 Ex 2,11-22 Job 2,  1-10 / Mt 26, 6-16 Grand et Saint mercredi. St Etienne le thaumaturge et st Hilarion le jeune. 

     Saint et Grand Jeudi. St Marc év. d'Aréthuse, Cyrille et autres martyrs. 

J 29 3 Ex 19,10-19 Job  38, 1-21, 42,1-5 Is  50, 4-11, 1Co 11,23-32 / Mt 26, 1-20;  Jn 13, 3-17 Mt 26, 21-39 Lc 22,43-44 

     Mt 26,40-27,2.       Le soir, les 12 évangiles de la Passion  

     Saint et Grand Vendredi. Saint Jean Climaque (649) 

V 30 3 Ex 23, 1-23 Job 42,12-17 Is 52,13- 54,1 1Co 1, 18-2,2 ; Mt 27,1-62 Lc 23, 39-44 Jn 18,28-19,37 

S 31 3 Rm 6, 3-11 Mt 28, 1-20 Saint et Grand Samedi. St Hypace mart., thaumaturge év. de Gangres. 



 - 19 - 

Nous citons en particulier dans nos prières, lors de la Divine Liturgie :   
- le monastère bénédictin de la Sainte Croix, à Chevetogne  
- le monastère de la Nativité de la Mère de Dieu, au Ricardès (Lozère, F)  
- le monastère de la Théophanie à Aubazine (F) 
- le monastère St Jean-du-désert, à Ein-Traz (Liban) 
- la paroisse Ste Euphrosyne, à Karsava et la Fondation du P.Men, à Riga (Lettonie) 
- la Communauté de St Gorazd-et-ses-Disciples-Héritage Vivant, Brno (CZ) 
- la paroisse Saint Irénée, à Lyon (F) 

Ont collaboré à ce numéro de la Missive : Valère De Pryck, sœur Myriam, Jean-Pierre Lepla, sœur Renée Simon,  Bruno Tay-
mans, Paul Van Wynsberghe, Anne Marie Velu, Jacques Vilet. 

 Pour vous abonner :  
 - à la Missive-papier envoyez le virement au compte IBAN  n° BE43 0013 4004 5401 de   
 Fraternité des douze Apôtres asbl (mention : "abonnement Missive") et inscrivez, si nécessaire, le  
 code BIC : GEBABEBB 
- à la e-Missive (par courriel), envoyez votre adresse électronique à  missive12apotres@hotmail.com 
                                  

- comptabilité des abonnements :  Sophie van der Heyden, trésorière, tél  0496 37 77 18   
- mise à jour du fichier d'adresses  : Jacques Vilet, tél 02 673 35 25  

- envoi de la eMissive (par courriel)  : Freddy Dethier, tél. 02 770 08 31 

 ABONNEMENT   ABONNEMENT  
 ORDINAIRE DE SOUTIEN  
Belgique, Missive postale :  18,00 €    25 € ou plus.               
étranger, Missive postale :  20,00 €       25 € ou plus  
e-Missive seule (tous pays)    gratuit à discrétion  

 

D 1 4 Ac 1, 1-9 Jn 1, 1-17 Saint et Grand dimanche de Pâques. Sainte Marie l'Egyptienne. 

L 2 4 Ac 1, 12-17 & 21-26 Jn 1, 18-28 Lundi du Renouveau. Saint Tite le Thaumaturge. 

M 3 4 Ac 2, 14-21 Lc 24, 12-35 Mardi du Renouveau. Saint Nicetas le Confesseur.  

M 4 4 Ac 2, 22-38a Jn 1, 35-51 Mercr. du Renouveau.sts Théodule et Agathopode;st Joseph l'hymnographe  

J 5 4 Ac 2, 38b-43 Jn 3, 1-15 Jeudi du Renouveau. Sts martyrs Claudius,Diodore,Victor,Pappus,Nicéphore  

V 6 4 Ac 3, 1-8; Hb 2,1-18   Jn 2,12-22;  Lc 1,39-56. Vendredi du Renouveau. Visitation de la TS Mère de Dieu  

S 7  Ac 3, 11-16 Jn 3, 22-33 Samedi du Renouveau. st père Georges, év. de Mélitène, st martyr Kalliopios 

D 8   Ac 5, 12-20 Jn 20, 19-31 2e dim. de Pâques. Dimanche de l'apôtre Thomas                 
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La Fraternité des douze Apôtres célèbre la Divine Liturgie (messe, de rite byzantin, en langue 
française) tous les samedis à 18h00 à "Cana"  (rue Eggericx, 16 - Woluwé-St-Pierre)   
sauf en juillet et août et exception annoncée à l'agenda. 

Le Seigneur est mon secours ma protection, 
c'est lui qui m'a sauvé,  
il est mon Dieu et je veux le glorifier,  
le Dieu de mon père, et je l'exalterai,  
car il s'est couvert de gloire. 
 
Aie pitié de moi ô Dieu, aie pitié de moi.  
 

Jeudi de la cinquième semaire de Carême,  
Grand Canon de saint André de Crête. 

Saint André de Crète, icône grecque, 20e s.  

 


